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L’Observatoire de l’énergie synthétise ici les résultats de l’enquête annuelle sur l’industrie gazière en France qu’il
réalise annuellement dans le cadre de la loi de 1951 et qui complète désormais le dispositif de collecte de données
statistiques établi par l’arrêté du 6 novembre 2003 (J.O. du 5 décembre 2003) pris en application de la loi n° 2003-8
du 3 janvier 2003. Cette enquête est obligatoire au sens de la loi de 1951.

Éléments de cadrage

Consommation primaire de gaz naturel en France et dans l’UE à 27
La consommation primaire de gaz naturel dans l'UE à 27 est passée de
2 064 TWh en 1973 à 5 775 TWh en 2005, soit une croissance annuelle
moyenne de 3,7%.

La part de la France dans la consommation de gaz de l'UE est restée stable
sur toute la période : entre 9 et 9,5% du total; la croissance de la
consommation primaire de gaz naturel est un peu plus rapide en France
depuis 5 ans que dans l'UE : 2,8% en moyenne depuis 2000, contre 2,5%.
Ce taux de croissance reste mesuré par rapport à celui des pays petits
consommateurs, tels que l'Espagne, la Grèce ou le Portugal, où il dépasse
10% en moyenne annuelle ; chez les gros consommateurs il est de -0,6%
au Royaume-Uni, de 2,4% en Allemagne et de 4,0% en Italie.

Évolutions de la consommation de gaz, de la consommation totale d’énergie, du PIB et de la
population en France
Depuis 1973, la consommation de gaz a crû plus rapidement (3,4% en
moyenne annuelle) que celle des autres énergies (1,3%). Depuis 2000, la
croissance de la consommation de gaz s'est ralentie et n'est plus que de
1,4% en moyenne annuelle (0,4% pour l'ensemble des énergies).

En 2006, le gaz représente 14,6% de la consommation d'énergie contre
7,4% en 1973.

La consommation moyenne par habitant a été multipliée par 2,6 entre 1973
et 2006 ; elle est passée de 3,3 MWh par habitant en 1973 à 8,3 MWh en
2000 (presque linéairement) et est quasi stable à 8,7 MWh depuis 2001.

L’intensité énergétique totale du gaz, qui rapporte la consommation
énergétique finale au PIB total, est passée de 100 en 1973 à 210 en 2006.
Depuis 2002, l'intensité  énergétique baisse sensiblement.
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Organisation du marché du gaz en France

L'organisation du marché du gaz en France a été fortement modifiée depuis une dizaine d'année avec la mise en
place en Europe d'un marché unique du gaz ; le cadre réglementaire a été redéfini par la transposition des
directives européennes : directive européenne 1998/30/CE du 22 juin 1998 sur le marché intérieur du gaz naturel
transposée par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service
public de l’énergie directive européenne 2003/55/CE du 16 juin 2003 transposée notamment par la loi n° 2004-
803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières et
par la loi du 6 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie qui libéralise totalement le marché gazier, De plus,
la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique précise
certaines dispositions sur l’activité gazière en France.

Il résulte de ces dispositifs que les différentes activités de l’industrie gazière sont réellement séparées et que le
marché français a été ouvert à tous les clients professionnels le 1er juillet 2004 et à tous les particuliers le 1er

juillet 2007.

Le marché du gaz naturel en France est organisé autour de six grands pôles : la production, le transport, les
terminaux méthaniers, le stockage, la distribution et la commercialisation.

Production

Le principal opérateur de production gazière en France, Total, exploite le gisement de Lacq, en phase terminale
d’exploitation. À cette production du sud-ouest s’ajoute une activité marginale de production de gaz de houille,
extrait de certaines anciennes mines de charbon. La production de gaz en France ne représente que 2% de la
consommation nationale.

Transport

Le gaz naturel importé arrive sur le territoire français, soit par gazoducs depuis Dunkerque, Taisnières,
Obergailbach, Oltingue, soit par les méthaniers qui livrent le gaz dans les terminaux de regazéification de Fos sur
Mer et de Montoir de Bretagne (voir carte page 22). Ce gaz est ensuite transporté sous haute pression dans un
réseau de transport qui se décompose fonctionnellement en deux parties :

- le réseau principal, dit «réseau grand transport» rejoint les points frontières avec les opérateurs étrangers et les
stockages ; il permet aussi d’assurer les transits vers d’autres pays.

- le «réseau régional» achemine le gaz naturel jusqu’aux distributions publiques et aux plus gros consommateurs
industriels.

Les caractéristiques physiques des réseaux de transport de gaz sont très variées, avec des diamètres pouvant aller
de 8 cm à 1,1 m pour une même pression dans les canalisations. La pression est généralement de 67,7 bars mais
elle peut varier entre 25 bars à 80 bars, pour des raisons techniques ou de sécurité. La pression dans ces réseaux
est assurée par 32 stations de compression, qui représentent une puissance de compression de 663 MW,
également propriété des gestionnaires de réseaux de transport.

Le réseau se décompose en 5 zones d’équilibrage : nord, sud, est, ouest et réseau TIGF. Tout expéditeur de gaz
doit équilibrer les volumes de gaz à l’entrée et à la sortie de chaque zone.

Dans le cadre du marché européen du gaz, un régime d’autorisation de transport de gaz s’est substitué au régime
de la concession depuis  2002. L'autorisation confère à son titulaire le droit d’occuper le domaine public ; elle est
assortie de cahiers des charges et de contraintes notamment en terme de service public, de protection de
l’environnement et de sécurité. En 2002, les sociétés Total et Gaz de France sont devenues propriétaires des
différents réseaux cédés par l’État ; depuis le 1er janvier 2005, ces groupes intégrés ont créé des filiales de
transport indépendantes : TIGF pour le Sud-Ouest et Gaz de France Réseau Transport, devenu GRTgaz, pour le
reste du territoire.

GRTgaz et TIGF sont propriétaires, en sus de leur réseau, des stations de compression attenantes et également,
pour TIGF, des installations de compression au niveau des stockages souterrains qui sont connectés à son réseau.

Un plan pluriannuel sur 10 ans du développement des infrastructures et de l’évolution de la demande en gaz
naturel a été élaboré en avril 2007. Il prévoit de nombreux investissements et renforcements des interconnexions
avec nos partenaires européens.

Terminaux méthaniers

Pour rendre possible l’acheminement du gaz naturel extrait de zones hors d’atteinte des gazoducs internationaux,
le transport de gaz naturel liquéfié (GNL) par bateau méthanier s’est progressivement développé. Le GNL est du
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gaz naturel rendu liquide par refroidissement à -160°C. Le volume du GNL est environ 600 fois inférieur à celui
de son état gazeux, ce qui permet de le transporter dans les méthaniers. La part du GNL dans les exportations
gazières mondiales est passée de 6 % en 1970 à 24 % actuellement.

En France, les chaînes d’approvisionnement en GNL représentent aujourd’hui environ 30% de son
approvisionnement. Les terminaux méthaniers, qui réceptionnent les navires, stockent le GNL (à -160°C) et
l’émettent sur le réseau principal après regazéification.

Caractéristiques des terminaux français en activité de Fos-Tonkin et Montoir de Bretagne.

Capacité
d’accueil
annuelle

Date de mise en
service

Date de fin de vie
(ou remise à

niveau éventuelle)

Origine
habituelle du

GNL

Capacités
des navires

Fos Tonkin
5,5 Gm3/an
(7Gm3/an

jusqu’en 2007)
1972 fin 2014 Algérie

moins de

75 000 m3

Montoir de Bretagne 10 Gm3/an 1980 fin 2021 Algérie
Nigeria

de 75 000 m3

à 160 000 m3

Le terminal méthanier de Fos Cavaou, d’une capacité d’accueil annuel de 8,2 Gm3, sera mis en service au
premier semestre 2008. Il accueillera notamment les cargaisons de GNL égyptien.

Plusieurs autres projets sont envisagés notamment au Havre, à Dunkerque, à Bordeaux et à Fos sur Mer.

Stockage

Les stockages souterrains ont été développés pour faire face à la saisonnalité de la demande de gaz naturel,
assurer la sécurité d’approvisionnement et permettre une meilleure gestion du réseau de transport en favorisant
l’équilibre du système de transport.

L’activité de stockage souterrain de gaz est soumise à l’autorisation du ministre chargé de l’énergie. La France
est aujourd’hui dotée de deux types de stockages : les stockages en nappe aquifère et les stockages en cavité
saline. Les stockages souterrains français sont exploités par :

- Gaz de France, qui gère 12 stockages, dont 9 en nappe aquifère (centrés sur le Bassin parisien) et 3 en
cavité saline (dans le sud-est), (79% des capacités françaises) ;

- TIGF, qui exploite dans le sud-ouest deux sites en nappe aquifère : Izaute et Lussagnet (21% des capacités
françaises).

L’accès des tiers aux stockages souterrains est organisé de manière à préserver l’usage saisonnier de ces
infrastructures (remplissage en été, soutirage en hiver) et mis en œuvre de façon transparente et non
discriminatoire. En pratique, chaque fournisseur dispose d’un droit d’accès à des capacités de stockage
directement déduit des besoins de modulation des clients qu’il alimente.

Distribution

La desserte du gaz naturel en aval du réseau de transport jusqu’aux consommateurs domestiques, tertiaires ou
petits industriels s’effectue par les réseaux de distribution qui acheminent le gaz naturel à basse pression
jusqu’aux consommateurs.

La gestion d’un réseau public de distribution de gaz naturel est une activité qui relève du service public local
dont les missions sont regroupées soit dans des contrats de concession conclus avec les collectivités locales,
autorités concédantes de la distribution d’énergie en application de la loi du 15 juin 1906, soit dans des
règlements de services pour les régies qui assurent une gestion communale directe de ces réseaux.

La loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz a confié à Gaz de France la responsabilité de
la distribution nationale du gaz, tout en reconnaissant et en maintenant l’existence d’une distribution publique
par des distributeurs locaux existants non nationalisés. Dans ce cadre, 17 distributeurs non nationalisés (DNN)
ont formé le paysage historique de distribution aux côtés de Gaz de France. De plus, la distribution de gaz dans
les zones non desservies a été ouverte à la concurrence. Ainsi, depuis l’année 2000, cinq autres distributeurs
(Régie d’équipement et de gaz de la Vienne, Régie du syndicat électrique intercommunal du pays chartrain,
Régie municipale gaz électricité de la ville de Sallanches, Régie d’électricité de Seyssel, Régie municipale
d’énergie de Lavaur ) sont venus compléter ce paysage (conformément aux dispositions de l’article 50 de la loi
du 2 juillet 1998 et du décret du 12 avril 1999). D’autres opérateurs sollicitent aujourd’hui leur agrément en
qualité de distributeur de gaz.
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Environ 9 100 communes françaises sont desservies en gaz naturel, ce qui représente une proportion
relativement faible du nombre de communes, mais permet à 76% de la population française d’avoir accès au gaz.
La quasi totalité des communes de plus de 10 000 habitants est desservie en gaz naturel.

Les réseaux de distribution représentent une longueur totale de 190 000 km, ce qui les place au deuxième rang
européen, après les réseaux allemands.

Cependant, à l’instar des activités de transport, des obligations de séparation juridique (loi du 7 décembre 2006
modifiant la loi du 9 août 2004) et managériale (loi du 9 août 2004) s’imposent aux distributeurs de gaz se
trouvant au sein d’entreprises intégrées desservant plus de 100 000 clients : Gaz de France, Gaz de Bordeaux et
Gaz de Strasbourg. L’indépendance managériale est effective depuis 2004 et la séparation juridique en 2007.

Le transport et la distribution du gaz naturel ainsi que les terminaux méthaniers sont des activités régulées par la
Commission de régulation de l’énergie (CRE) chargée de veiller à l’accès transparent et non discriminatoire à
ces infrastructures. Elle dispose à ce titre de larges compétences ). Les tarifs d’accès aux réseaux de transport et
de distribution ainsi que les tarifs d’utilisation des terminaux méthaniers sont fixés par arrêté du ministre chargé
de l’énergie sur proposition du régulateur.

Commercialisation

L’activité de vente de gaz qui se situe à l’interface entre les distributeurs et les consommateurs finals est ouverte
à la concurrence, mais est soumise à l'obligation de détention d'une autorisation administrative délivrée par le
ministre chargé de l'énergie. Elle consiste à vendre au détail du gaz acheté en gros, soit dans le cadre de contrats
d’approvisionnement de long terme, d’une durée de 15 à 20 ans, soit dans le cadre de transactions de court
terme.

La vente de gaz peut être complétée de la fourniture de services liés à l’énergie (ex : maintenance, conseils en
maîtrise de la consommation). Le marché français de la fourniture de gaz naturel est le 5ème marché mondial en
volume ouvert à la concurrence.

Les étapes de l’ouverture du marché du gaz en France

Avec la directive 98/30 du 22 juin 1998 puis la directive 2003/55 du 26 juin 2003 relatives au marché intérieur
du gaz naturel, l’Union européenne a souhaité mettre en place un grand marché du gaz naturel. Certains États
membres s’étaient déjà engagés depuis plusieurs années dans un mouvement de libéralisation de leurs marchés
énergétiques. En France, la fourniture de gaz était assurée depuis 1946 principalement par Gaz de France,
établissement public à caractère industriel et commercial en situation de monopole.

En France ces deux directives ont été transposées par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 et la loi n° 2004-803 du
9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières,
modifiées par la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006.

La France a fait le choix d’une ouverture progressive et maîtrisée afin de laisser au marché un temps
d’apprentissage. Ainsi, le périmètre des clients éligibles, c’est-à-dire pouvant librement changer de fournisseur et
contractualiser des offres à un prix libre, s’est progressivement élargi :
Août 2000 : 20% du marché, soit 600 sites dont la consommation > 237 GWh/an ;
Août 2003 : 37% du marché, soit 1200 sites dont la consommation > 83 GWh/an ;
Juillet 2004 : 70% du marché, soit 640000 sites professionnels ;
Juillet 2007 : 100% du marché, soit plus de 10 millions de clients domestiques.

De nombreuses mesures ont été prises pour favoriser la concurrence et l’accès aux infrastructures (notamment
développement de procédures d’enchères pour décider du développement de nouveaux gazoducs ou de
stockages, mise en œuvre effective de l'accès des tiers aux stockages, création de marchés secondaires de
capacités de transport ou pour les stockages), à l’initiative des opérateurs ou du régulateur (programme de
cession de gaz dit « gaz release » pour favoriser la concurrence dans le sud de la France). Par ailleurs, un
médiateur national de l’énergie, chargé de proposer des solutions aux différends opposant les consommateurs
particuliers de gaz et d’électricité et leur fournisseur d’énergie a été institué par la loi du 7 décembre 2006.

Fin 2006 en sus des entreprises historiques de fourniture de gaz, c'est à dire Gaz de France, Gaz du sud ouest et
CFM sociétés intégrées disparues (et donc notamment aujourd'hui les sociétés correspondantes du groupe
TOTAL) et des 22 entreprises locales de distribution, 41 nouvelles sociétés ont été autorisées à vendre du gaz
aux industriels ou autres fournisseurs. 10 nouvelles sociétés  ont été autorisées fin 2007. De plus quatre grands
industriels sont également titulaires fin 2006 d'une autorisation de fourniture pour la gestion de l'achat vente de
gaz de leurs propres sites ( 2 de plus autorisés fin 2007).



6

L'année gazière 2006

Consommation

La consommation primaire de gaz naturel (corrigée du climat), à 523,9 TWh baisse de -1,5%. Il s’agit de la
deuxième baisse connue depuis 1985, après celle de 2003 (-2,2%). La tendance demeure malgré tout une hausse
moyenne de +2,7% par an depuis 1990 et  +1,2% depuis 2000.

La consommation réelle de gaz naturel baisse encore plus : -3,7% par rapport à 2005 avec 511,2 TWh, la
progression étant de +2,8% en moyenne annuelle depuis 1990, et +1,7% depuis 2000.

Production d’électricité : après une forte hausse (17%) en 2005, en compensation de la faiblesse de
l’hydraulique, la consommation de gaz pour la production d’électricité baisse de –4,4%, à 44,7 TWh (34,2 TWh
de gaz naturel et 10,5 TWh de gaz industriels), malgré une légère croissance (estimée de 1% à 2%) de la
cogénération au gaz.

La consommation finale énergétique de gaz (naturel) est quasi stable (+0,2%), à 462,0 TWh soit une
progression en moyenne annuelle de +2,7% depuis 1990 et +1,1% depuis 2000.

- Résidentiel-tertiaire : la consommation de gaz naturel croît de 2%, après correction climatique, à 295,8
TWh. Du fait de la douceur du climat, la consommation réelle est en fait à la baisse, de -1,5%. En tendanciel,
le gaz est l’énergie dont la croissance reste la plus dynamique dans ce secteur, avec +3,4% par an en
moyenne depuis 1990 et 2,1% depuis 2000 ; d'après une étude de l'ATEE le gaz naturel demeure l'énergie de
chauffage la moins chère en utilisation (mais pas en installation). La modération observée depuis deux ans
s’explique en partie par l’engouement pour le chauffage électrique dans les logements neufs, par la meilleure
isolation des bâtiments, neufs ou après rénovation, et par des comportements plus économes. Bien que les
nouvelles constructions ne représentent qu’environ 1% du parc, l’influence de la réglementation thermique
(RT 2000 et RT 2005) concourt à cet effet puisque, selon une récente étude du CEREN, les maisons
individuelles chauffées au gaz et construites selon la RT 2000 consomment 11% à 15% de moins que celles
construites selon la RT 1998, cet écart étant de 7% à 9% dans le tertiaire.

- Industrie (gaz naturel, sidérurgie incluse, mais hors production d’électricité et hors non énergétique) : la
consommation de ce secteur continue d’être orientée à la baisse -2,8%, à 161,5 TWh en 2006 après une
quasi stabilité en 2005; la progression annuelle moyenne est de +1,6% depuis 1990 et de -0,6% depuis 2000.
La morosité de l’activité dans certaines branches, comme la production de sucre, l’automobile, la chimie, le
textile ou le papier carton, prend le pas sur le dynamisme d’autres branches, telles que la construction ou la
fabrication de plâtres et chaux. En outre les entreprises sont soucieuses d’économiser leur consommation de
gaz dont le prix va croissant ; s’agissant de la sidérurgie, dont la production est bien orientée en 2006, il est
constaté une hausse significative de la fabrication de gaz industriels qui se défalque de la consommation de
gaz naturel pour produire de l’électricité.

- Transports : bien que faible, avec 0,8 TWh, la consommation de GNV1 est en croissance régulière, avec
notamment un tiers des bus mis en service qui fonctionnent avec cette forme de carburant particulièrement
adaptée aux « flottes captives ».

La consommation finale non énergétique de gaz rechute, de -9,5%, à 21 TWh (1,6 Mtep), en raison de la forte
baisse de production d’ammoniac utilisé pour les engrais liée à des problèmes techniques et des mouvements
sociaux sur certains sites.

Importations

Le solde net des entrées de gaz naturel en France passe de 526,2 TWh en 2005 à 509,7 TWh en 2006, soit une
diminution de -3,1%

Le portefeuille des importations s'est modifié en 2006 par rapport à 2005 :
- les importations en GNL se sont très sensiblement accrues (+10%) du fait des importations en provenance

d'Egypte et du Nigeria, et malgré la baisse (-5,0%) des importations en provenance d'Algérie. Leur poids
total passe de 27% en 2005 à 31% en 2006.

- Les importations par des contrats de long terme ont globalement progressé de +4,2% . La proportion des
contrats à long terme gagne 6 points, à 86%. Parmi les entrées nettes sur contrats à long terme, soit 437
TWh, la Norvège en est à l’origine de 34%, les Pays-Bas de 22%, l’Algérie et la Russie chacune de 19%,
l’Egypte de 6% et le Nigeria de 1%.

- Les contrats de court terme ont été moins sollicités en 2006 : ils représentent moins de 6% des entrées nettes
de gaz naturel en 2006 contre près de 8% en 2005.

                                                          
1 GNV : gaz naturel pour véhicules.
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Production

La production nationale qui avait diminué de -20,3% entre 2004 et 2005 du fait de longs travaux à Lacq, a
repris et atteint 13,2 TWh en 2006 contre 11,7 TWh en 2005 et 14,3 TWh en 2004.En revanche, la production de
"Trois Fontaines"2 est arrêtée.

Stocks

Les stocks utiles, qui avaient baissé de 4,8 TWh en 2004 et de 8,6 TWh en 2003, ont progressé en 2005 de 7,3
TWh et de 11,7 TWh en 2006. La clémence exceptionnelle du climat au début de l'hiver 2006-2007 (novembre
et décembre) explique que les stocks, traditionnellement pleins au début de la période de chauffe (fin octobre),
aient été peu sollicités. Les stocks (utiles) avoisinent 106 TWh fin décembre 2006 contre 92 TWh en décembre
2005 et de l'ordre de 50 TWh en décembre 2004.

Les résultats de l'enquête 2006

En application de l’article 10 de loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et
au service public de l’énergie tout opérateur doit adresser au ministre chargé de l’énergie « toutes les données
relatives à son activité, y compris toutes les informations relatives aux investissements effectués en matière de
sûreté, nécessaires à l’application de la présente loi, et notamment à l’établissement de statistiques aux fins
d’élaboration de la politique énergétique et à l’information des organismes spécialisés, dans le cadre des
engagements internationaux de la France ». Concrètement, cette opération se matérialise par la réponse à
l'enquête annuelle "statistiques de l'industrie gazière" dont les principaux résultats sont donnés dans ce
document.

Infrastructures

Capacités de stockage en France

Région Année de mise en
service

Profondeur
en m

Volume utile

Stockages aquifères 121 300 GWh
Aquitaine Lussagnet 1957 600

Izaute 1981 530 }    28 000 
Lorraine Cerville 1970 470 6 800
Picardie Gournay 1976 720 12 700
Ile-de-France Nord Germigny 1982 850

Saint-Clair sur Epte 1981 740
}             13 100 

Ile-de-France Sud Saint-Illiers 1965 470
Beynes supérieure. 1956 400 }             12 500
Beynes profond 1975 740

Centre Chémery 1968 1085
Soings en Sologne 1981 1140 }            48 200
Céré la Ronde 1993 910

Cavités salines   6 300 GWh
Rhône-Alpes Tersanne 1970 1400

Etrez 1979 1400
Provence-Alpes-Côte d'Azur Manosque 1993 900 }             6 300

                                                          
2 Les gisement épuisé de Trois Fontaines (Meuse et Haute Marne) pourrait être transformé en stockage de gaz.
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Canalisations de transport et de distribution de gaz au 31 décembre
km

1973 1979 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006

Transport 17 974 22 678 26 619 30 162 31 759 34 232 35 740 36 490 36 510
Distribution 71 392 84 030 104 226 119 150 136 860 159 020 178 820 187 600 190 715

Production

La France dispose de très peu de ressources propres en gaz naturel sur son territoire, La production est en
diminution permanente et est appelée à disparaître d'ici 2013. A 12 TWh en 2006, elle ne représente que 2,5%
des approvisionnements totaux (importations et production) ; en conséquence, la France dépend quasi
essentiellement des marchés internationaux pour ses approvisionnements.

La production de gaz industriels étaitdans les années 70 aussi importante que celle de gaz naturel (de l'ordre de
80 TWh par an) ; elle a fortement diminué avec la baisse de la sidérurgie française. Elle est stabilisée à 28 TWh
depuis le début des années 2000.

Evolution de la production de gaz naturel Evolution de la production de gaz industriels

Ventilation régionale de la production

Unité : GWh

Gaz naturel Gaz industriels *

Nord- Pas de Calais 10 551
Aquitaine 10 301
Lorraine 1 105 7 271
PACA 9 395

Total 11 406 26 639
* Gaz de cokerie, gaz de haut fourneau et gaz de convertisseur -Données 2005.

Transport
Le gaz entre en France par sept points principaux d'entrée selon sa provenance géographique théorique.
• Taisnières B : gaz B, qui vient du gisement de Groningen (Pays Bas) en transitant par la Belgique. (28% en
2006)
• Taisnières H (18% en 2006)

- Gaz de Norvège transitant par les Pays Bas et la Belgique dans le gazoduc Segeo
- Gaz arrivant de Zeebrugge par le gazoduc Finpipe

• Dunkerque gaz arrivant directement depuis la Norvège par le gazoduc Franpipe (11% en 2006)
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• Obergailbach (15% en 2006) : gaz qui vient de Russie en transitant soit par l'Allemagne soit par l'Autriche et
la République Tchèque
• Fos sur mer : GNL en provenance d'Algérie et d'Egypte (10% en 2006)
• Montoir de Bretagne : GNL en provenance d'Algérie et du Nigeria (16% en 2006)
• Biriatou, nouvelle interconnexion avec l'Espagne entrée en service au premier semestre 2006 : le nouveau
gazoduc Euskadour relie le port de Bilbao à Lussagnet

Une partie du gaz entrant en France (environ 15%) ne fait que transiter ou est "exporté" par deux principaux
points de sortie :
• Vers la Suisse par Oltingue (73% des sorties de gaz de France en 2006)
• Vers l'Espagne par Larrau  (22% des sorties de gaz de France en 2006)

Entrées et sorties de gaz

TWh
2004 2005 2006

Ensemble des entrées 604,9 620,2 598,3
Taisnières B 176,1 181,0 169,6
Taisnières H 124,0 114,6 109,3
Dunkerque 76,9 67,6 66,2
Obergailbach 109,4 112,8 91,4
Fos 39,6 57,9 61,7
Montoir de Bretagne 78,2 85,6 98,6
Urrugne 0,7 0,7 0,7
Autres 0,7
Ensemble des sorties 88,9 94,1 88,3
Oltingue 62,2 63,3 64,6
Larrau 17,8 24,5 19,4
Autres 8,9 6,4 4,3

Solde : importations nettes 516,0 526,0 510,0

A certains points d'entrée, l'origine géographique du gaz peut différer de celle prévue ; c'est notamment le cas
pour le gaz arrivant par gazoducs du fait d'échanges de gaz (swap) dans les pays traversés pendant le transport.

Origine géographique des importations en 2005 et 2006
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Evolution depuis 1973 des importations (brutes) de gaz naturel

Stockage

Les variations de stocks indiquées dans le graphique suivant sont celles qui sont observées entre le 1er janvier et
le 31 décembre de chaque année. Généralement, les stocks de gaz sont pleins au début de la période de chauffe
(début octobre) et vides à la fin de cette période (fin avril). La variation de stocks observée dans ce graphique
dépend en partie des conditions climatiques du début de cette période mais aussi des importations de gaz au
cours des mois précédents.

Evolution des variation de stocks
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Fourniture de gaz naturel

Fourniture de gaz par grands secteurs économiques

Unité : GWh
2002 2003 2004 2005 2006

Energie 40 365 43 243 41 269 37 577 49 113
Agriculture 4 137 3 870 4 281 3 876 3 502
Industrie 198 495 182 885 184 055 172 304 162 994
Industrie agro-alimentaire 32 477 32 234 34 439 28 537 27 984
Industrie des biens de consommation 27 139 26 268 27 090 23 900 28 141
Industrie des biens d'équipement 13 985 14 710 15 612 14 599 14 050
Industrie des biens intermédiaires 95 275 103 444 99 786 97 286 86 898
      dont : sidérurgie 7 483 7 333 7 553 7 215 8 614
Autres industries (yc BTP) 29 618 6 230 7 128 7 982 5 921
Tertiaire 70 461 81 701 80 296 83 652 64 826
Résidentiel 170 918 177 060 191 200 193 292 187 949
non affecté 30 867 10 289 8 080 28 390 35 963

Ensemble 484 375 499 048 509 180 519 091 504 346

Répartition  des fournitures (hors non affecté) Emplois du gaz naturel depuis 1970
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Fourniture de gaz naturel par région et par secteur en 2006
   TWh

Résidentiel Tertiaire
E40 à E51

Agriculture
E10 et E11

Secteur de
l'énergie
E1 à E9

Industrie agro
alimentaire
E12 à E14

Industries des
biens de

consommation
E28, E34, E35

Industrie des
biens

d'équipement
E30 à E33

Industrie des biens
intermédiaires

E15 à E27, E29,
E36, E37

Industrie et
secteur de

l'énergie

Ensemble
des secteurs

Alsace 5,8 3,2 0,1 1,1 2,0 1,6 1,0 5,6 12,0 20,9
Aquitaine 9,1 2,8 0,2 1,5 0,7 4,4 0,4 5,7 14,0 26,1
Auvergne 3,9 1,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 2,5 4,3 9,4
Basse-Normandie 3,3 1,2 0,0 0,2 1,4 0,2 0,3 0,5 3,4 7,8
Bourgogne 6,0 2,2 0,1 0,9 0,5 0,3 0,5 2,2 5,7 14,0
Bretagne 5,7 2,5 1,0 0,8 2,5 0,7 0,6 0,7 6,5 15,7
Centre 7,4 2,3 0,3 1,7 1,6 1,4 0,5 1,6 8,5 18,4
Champagne-Ardenne 5,1 2,5 0,1 0,9 1,3 0,6 0,3 1,9 6,2 13,9
Corse - - - - - - - - - -
Franche-Comté 3,3 1,5 0,0 0,3 0,3 0,1 0,6 2,5 4,4 9,2
Haute-Normandie 5,8 1,7 0,0 9,9 1,1 1,7 0,7 6,0 20,4 27,9
Ile-de-France 47,1 13,0 0,1 13,6 1,0 2,3 2,3 6,6 40,4 100,7
Languedoc-Roussillon 4,7 1,8 0,1 0,3 0,7 0,1 0,0 1,6 3,6 10,2
Limousin 1,8 0,5 0,0 0,1 0,2 1,5 0,1 0,3 2,7 5,0
Lorraine 10,5 3,0 0,1 3,3 0,7 2,3 1,0 7,0 16,0 29,6
Midi-Pyrénées 6,6 2,1 0,0 0,2 0,4 0,9 0,7 1,8 5,6 14,4
Nord-Pas-de-Calais 18,7 3,6 0,0 4,7 5,9 2,4 1,8 11,6 29,3 51,7
Provence Alpes Côte d'Azur 9,4 4,6 0,5 3,3 0,6 1,1 0,2 7,9 14,6 29,2
Pays de la Loire 8,4 3,7 0,6 1,2 2,1 0,8 0,7 1,3 7,6 20,3
Picardie 5,9 2,7 0,0 1,7 3,0 2,1 0,3 4,4 13,8 22,4
Poitou-Charentes 3,6 1,2 0,1 0,3 0,5 0,9 0,3 1,7 4,5 9,3
Rhône-Alpes 16,3 7,4 0,1 2,4 1,0 2,3 1,6 13,6 24,1 47,8
Non déterminé 0,2 0,1 - - - - - 0,1 0,3 0,6

Ensemble 188,1 64,8 3,5 48,7 28,0 28,1 14,1 86,9 247,9 504,3
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Consommation totale de gaz par habitant

Consommation totale de gaz pour 1 000€ de PIB régional

Consommation de gaz dans le secteur résidentiel par habitant

Consommation de gaz dans l'industrie pour 1 000€ de la valeur ajoutée régionale
de l'industrie
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Consommations de gaz naturel par grands secteurs

Les fournisseurs de gaz (vendeurs) connaissent généralement les caractéristiques (notamment secteur
économique) de leurs clients, mais ils ignorent à quel emploi est destiné le gaz distribué : chauffage, production
d’électricité etc.…

Les bilans de l’OE s’intéressent aux emplois de l’énergie en distinguant :
- les consommations de la branche énergie. Pour le gaz naturel, il s’agit essentiellement de celles qui sont

nécessaires à la production thermique d’électricité, le reste étant constitué des consommations liées au
raffinage, aux usages internes de la branche et aux pertes et ajustement. Actuellement, une grande partie de
la production thermique d’électricité à partir du gaz naturel s’effectue dans les centrales de cogénération
(électricité et chaleur).

- la consommation finale (énergétique ou non) 

Une partie du gaz fourni à la branche énergie est utilisée par les réseaux de chaleur ; par convention,
l'Observatoire de l'énergie affecte cette consommation de gaz aux secteurs qui utilise la chaleur (essentiellement
résidentiel et tertiaire).

Une partie du gaz fourni aux secteurs tertiaire et industrie est utilisée pour produire de l'électricité et de la
chaleur. La consommation de gaz utilisé pour produire de l'électricité est déduite des consommations de gaz de
du secteur producteur et affectée à la branche énergie. La consommation de gaz utilisé pour produire la chaleur
demeure dans la consommation du secteur producteur si la chaleur est autoconsommée par ce secteur ; si la
chaleur est vendue, la consommation de gaz utilisée pour sa production est affectée aux secteurs utilisant cette
chaleur.

A partir de l’enquête "Production d’électricité", menée annuellement par l'Observatoire de l'énergie auprès de
tous les producteurs d’électricité, il est possible d’identifier les consommations de gaz pour la production
d’électricité et pour la production de chaleur et de connaître les quantités de chaleur autoconsommées ou
revendues par chaque producteur. Les enquêtes auprès des réseaux de chaleur permettent de connaître les
secteurs utilisateurs de la chaleur.

Tout ceci conduit à estimer les consommations de gaz naturel par grand secteur économique.

Estimation des consommations de gaz par grands secteurs économiques GWh

2002 2003 2004 2005 2006

Energie 29 499 29 270 30 742 36 945 34 205
Agriculture 4 137 3 870 4 281 3 876 3 776
Industrie 202 574 196 157 187 828 189 343 181 101
Résidentiel-tertiaire 248 165 269 750 286 329 288 927 285 263

Ensemble 484 375 499 048 509 180 519 091 504 346
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Production d'électricité par cogénération au gaz en 2005

Les données qui suivent sont issues de l'enquête "Production d'électricité" menée annuellement par
l'Observatoire de l'énergie.

Principales caractéristiques des centrales de production d’électricité fonctionnant à partir du gaz naturel

En 2005
Nombre Production

électricité
GWh

Production
de chaleur

GWh

Consomma
tion de gaz

naturel
GWh PCI

Consomma-
tion autres

combustibles
GWh

Rendement
%

Centrales de cogénération
n’utilisant que du gaz naturel

704 16 688 24 881 53 155 78,2

Centrales de cogénération utilisant
du gaz et un autre combustible

31 2 982 13 342 7 361 14 396 75,0

Ensemble des cogénérations 735 19 670 38 223 60 515 14 396 77,3

Autres centrales n’utilisant que du
gaz naturel

32 313 1 267 24,7

Autres centrales utilisant du gaz
naturel et un autre combustible

18 12 576 5 437 44 020 25,4

Ensemble des autres centrales 50 12 889 6 704 44 020 25,4

Ensemble 785 32 559 38 223 67 219 58 416 56,3

Répartition des centrales de cogénération par tranches de consommation de gaz naturel

Nombre de
centrales

Production
électricité

GWh

Production de
chaleur

GWh

Consommation de
gaz naturel
GWh PCI

Moins de  20 GWh 322 1 352 1 434 3 720
20-50 GWh 169 1 939 2 070 5 311
50-100 GWh 115 2 548 3 254 7 923
100-500 GWh 87 6 022 9 661 20 192
Plus de  500 GWh 11 4 827 8 462 16 009

Ensemble 785 32 559 38 223 67 219

Bilan de la cogénération au gaz 2005 (en TWh)
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Répartition régionale des centrales de cogénération au gaz naturel

En 2005
Nombre de

centrales
Production
électricité

GWh

Production de
chaleur

GWh

Consommation de
gaz naturel
GWh PCI

Alsace 15 324 602 1 202
Aquitaine 43 807 1 036 2 444
Auvergne 12 275 398 894
Basse-Normandie 13 91 93 243
Bourgogne 22 380 423 1 109
Bretagne 22 211 276 639
Centre 33 716 1 302 2 607
Champagne-Ardenne 26 364 1 014 1 666
Franche-Comté 9 539 737 1 583
Haute-Normandie 37 2 239 3 988 7 590
Ile-de-France 114 3 297 4 199 9 747
Languedoc-Roussillon 15 220 260 638

Limousin 5 131 199 467
Lorraine 35 913 996 2 568
Midi-Pyrénées 18 231 427 900
Nord-Pas-de-Calais 60 1 738 3 118 5 789
PACA 58 735 1 039 2 239
Pays-de-la-Loire 21 517 980 2 059
Picardie 20 308 376 938
Poitou-Charentes 58 1 455 1 928 4 456
Rhône-Alpes 68 1 195 1 488 3 376

Ensemble 704 16 688 24 881 53 155
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Evolutions mensuelles en 2006

Les éléments repris ici sont ceux qui sont publiés mensuellement dans la note de conjoncture de l'OE

Entrées de gaz en 2006 Importations nettes en 2006

Consommation et stock utile  Consommation et importations nettes
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Comparaisons internationales

Le gaz naturel représente en 2005 environ 20,7% de la demande mondiale d’énergie primaire (contre 16,0% en
1973). Cette part est extrêmement variable selon les pays ; dans les pays producteurs de gaz elle est très forte, en
France elle ne représente que 14,9 % car le développement du gaz sur le marché du résidentiel - tertiaire s’est heurté
à la concurrence du chauffage électrique et  à  la rentabilité des réseaux, en raison notamment d’une densité de
population relativement faible ; l'utilisation du gaz pour la production d'électricité est aussi limitée en France du fait
de la production nucléaire ou hydraulique (90% environ).

Part du gaz naturel dans la consommation totale d'énergie

Les États-Unis consomment, en 2005, 21,6% du total mondial (contre 52,5% en 1973) ; l’ex-URSS, 22,1% (contre
20,0% en 1973) ; l'Union européenne (UE à 25), 18,1% (contre 11,8% en 1973) ; l'Extrême Orient, 13,3% (contre
seulement 1,7% en 1973) et la France 1,8% (contre 1,4% en 1973).

Rapportée au nombre d'habitants, la consommation de gaz est plus élevée chez les pays producteurs et dans les pays
au climat froid.

Consommation de gaz par habitant en 2005
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Evolution des consommations des principaux secteurs dans quelques pays européens depuis 1973

  Résidentiel tertiaire  Industrie          Production d'électricité et de chaleur
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Annexes
Réseaux de transport en France

Les grands axes de transport du gaz naturel en Europe

Stockage en projet
Stockage en nappe aquifère
Stockage en cavités salines
Station de compression
Gisement de gaz naturel
Canalisation GDF 
(zones Sud, Est, Nord et Ouest) 
Canalisation Total (zone Sud-Ouest)
Entrée ou sortie de gaz naturel
Méthanier
Terminal méthanier
Terminal de réception
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Flux européens de gaz

Source : AIE
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Bilan de l'énergie 2006

Unité : Mtep

Houille Lignite-
PR

Coke
Agglomérés Brut Raffiné Naturel Industriels Production

brute
Consom-
mation

PRODUCTION ÉNERGIE PRIMAIRE
(P) 0,18 1,06 0,20 1,02

H : 5,49
N : 117,32 12,79 138,06

Importations 12,64 1,07 82,13 36,81 39,92 - 0,73 0,01 173,31
Exportations -0,09 -0,47 - -25,69 -0,68 - -6,18 - -33,11
Stocks (+=déstockage, -=stockage) -1,02 +0,10 -0,36 -0,04 -0,90 - - -2,22
Soutes maritimes internationales -2,81 -2,81
TOTAL disponibilités (D) 82,83 8,47 39,36 - 117,36 12,80 273,23

Indépendance énergétique (P/D) 99,9% 50,5%

Consommation de la branche énergie

Raffinage 83,02 -78,11 -0,14 0,32 5,09
Production d'électricité thermique 5,22 - 1,36 2,74 0,81 -5,07 1,46 6,52

Usages internes de la branche 3,65 -3,22 - 0,14
         0,00 0,50 -0,31 1,28

         2,85 0,20 5,09

Pertes et ajustement -0,57 0,36 -0,19 -0,07 0,08 -0,03 81,34 0,54 81,46
TOTAL (A) 8,30 -2,86 82,83 -76,68 3,32 0,47 -5,21 85,79 2,20 98,16

Consommation finale énergétique (corrigée du climat)

Sidérurgie 1,98 2,96 0,03 0,62
0,93
         -1,40 0,96 - 6,08

Industrie 1,13 0,42 5,93 11,86 - 10,73 1,25 31,32
Résidentiel Tertiaire 0,31 0,06 14,72 22,56 - 23,98 8,93 70,56
Agriculture - - 2,22 0,30 - 0,29 0,05 2,86
Transports (*) - - 49,09 0,06 - 1,04 0,68 50,87
TOTAL (B) 3,42 3,44 71,99 35,40 -0,47 37,00 10,91 161,69

Consommation finale non énergétique

TOTAL (C) - 0,12 13,68 1,62 - 15,42

Consommation totale d'énergie primaire (corrigée du climat)

TOTAL corrigé (A+B+C) 13,11 275,27
Dont corrections climatiques 0,31 2,04

Indice de rigueur climatique = 0,945 (*) hors soutes marimes internationales
H : Hydraulique, éolien, photovoltaïque  N : Nucléaire  PR : produits de récupération
ENRt: énergies renouvelables thermiques ( bois, déchets de bois, solaire thermique,…) et pompes à chaleur.

Source : Observatoire de l'Énergie

104,6%

117,58
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Bilans du gaz au cours des trois dernières années

Unité : GWh PCS

Naturel Industriels Naturel Industriels Naturel Industriels

APPROVISIONNEMENT

Production d'énergie primaire (P) 14 314  -  11 743  -  13 191  -  
Importations 515 955  -  537 869  -  518 436  -  
Exportations -16 263  -  -11 672  -  -8 777  -  
Stocks (+=déstackage, -=stockage) 4 800  -  -7 262  -  -11 676  -  
TOTAL disponibilités (D) 518 806  -  530 678  -  511 174  -  

Indépendance énergétique (P/D) 2,8  2,2  2,6  

Solde importateur 499 692  526 197  509 659  

EMPLOIS

Consommation de la branche énergie

Raffinage -  -  -  -  -  -  
Production d'électricité 30 742  9 361  36 945  9 834  34 205  10 513  
Usages interne de la branche 8 388  -3 804  8 888  -3 774  7 579  -4 075  
Pertes et ajustements 687  -256  2 094  -398  -750  -359  
TOTAL  (A) 39 818  5 301  47 927  5 663  41 034  6 079  

Consommation finale énergétique (corrigée du climat)

Sidérurgie (1) 8 031  12 403  7 848  12 007  8 614  12 121  
Sidérurgie (2) -17 704  -17 670  -18 200  
Industrie 157 845  -  158 368  -  152 917  -  
Résidentiel Tertiaire 287 739  -  290 146  -  295 854  -  
Agriculture 4 281  -  3 876  -  3 776  -  
Transports 550  -  605  -  800  -  
TOTAL  (B) 458 446  -5 301  460 842  -5 663  461 961  -6 079  

Consommation finale non énergétique

TOTAL  (C) 22 140  -  23 289  -  21 000  -  

Consommation totale d' énergie primaire  (corrigée du climat)

TOTAL corrigé (A+B+C)
Dont corrections climatiques

Consommation totale d' énergie primaire  (non corrigée du climat)

TOTAL non corrigé (A+B+C)
Résidentiel tertiaire non corrigé

1 598  12 820  1 380  
532 058  523 995  520 403  

2004 2005 2006

518 806  530 678  511 174  
286 141  288 766  283 033  

Source : Observatoire de l'énergie


